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Aujourd'hui Lundi 2 mars Deux mil neuf, à quinze heures,  
 

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses 
séances, sous la présidence de 
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux 
 
Etaient Présents : 

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis
DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme
Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel
PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien
ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, 
Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie 
TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC´H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise 
LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES-REGIMBEAU, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas 
BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M.
Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI,
Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel 
PEREZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme
Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI, 
 

 
Excusés : 

 
 Mme Sarah BROMBERG, Mme Martine DIEZ, 
 

 



 

 

Ecoles élémentaires et maternelles de Bordeaux. 
Modifications de la sectorisation. 

 
Mme Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que 
dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles 
est déterminé désormais par délibération du conseil municipal (article 212-7 du code de 
l’Education). 
 
A Bordeaux la dernière sectorisation a été réalisée par arrêté de Monsieur le Maire en date du 
30 avril 2004 et concernait uniquement le quartier Bacalan. 
 
Les modifications de la sectorisation qui vous sont proposées résultent de : 
 

- la difficulté d’inscrire un enfant dans une école lorsqu’il est domicilié sur un secteur commun 
à plusieurs écoles. Les secteurs communs à plusieurs écoles sont donc supprimés. 

- la prise en considération de l’évolution démographique dans certains quartiers qui nécessite 
de répartir plus rationnellement les enfants, en évitant la surcharge de certaines écoles, et 
une trop grande baisse d’effectifs dans d’autres. 

- le réajustement des secteurs de certaines écoles qui tiennent compte de la pratique des 
demandes de dérogations constatées, justifiées et qui habituellement sont acceptées. 

 
Les secteurs concernés par cette réactualisation sont les suivants (cf. carte jointe) : 
 

- secteurs des écoles maternelle Paul Berthelot et élémentaire Balguerie, 
- secteurs du groupe scolaire Condorcet, 
- secteurs des écoles élémentaire David Johnston/maternelle Lagrange, élémentaire Albert 

Barraud/maternelle Paix et maternelle Naujac, 
- secteurs des groupes scolaires Saint Bruno et Anatole France, 
- secteurs des groupes scolaires Albert Thomas et Alphonse Dupeux (suppression du secteur 

commun Albert Thomas/Alphonse Dupeux), 
- secteurs des écoles maternelle Pas Saint Georges, élémentaire Vieux Bordeaux/groupe 

scolaire Paul Bert, (suppression du secteur commun), 
- création d’un secteur propre à l’école maternelle Barbey en cours de reconstruction, 
- secteurs maternelle Argonne/élémentaire Deyries Sablières, maternelle Yser/élémentaire 

Cazemajor (suppression du secteur commun Yser/Cazemajor/Deyries/Argonne), 
- secteurs maternelle Bernard Adour et élémentaire Bel Air, groupe scolaire Saint Bruno, 

groupe scolaire Flornoy, groupe scolaire Raymond Poincaré, 
- secteur maternelle Saint André/groupe scolaire Paul Lapie, 
- secteur maternelle Clos Montesquieu, groupe scolaire Stéhélin (suppression du secteur 

commun). 
 

Les autres secteurs demeurent inchangés. 



 

 
L’ensemble de ces propositions détaillées dans le document joint a fait l’objet de présentations 
et de discussions avec les Maires Adjoints de quartier, les directeurs des écoles concernés et 
les Inspecteurs de l’Education Nationale. 
 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter cette nouvelle sectorisation 
scolaire qui entreront en application pour les nouvelles inscriptions à l’école de l’année scolaire 
2009-2010. 
 
 
 

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 2 mars 2009 

 

P/EXPEDITION CONFORME, 

 

 
Mme Brigitte COLLET 
Adjoint au Maire 
 
 

 



 

 
Le 3 mars 2009 

QUARTIER BORDEAUX-NORD 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire ACHARD 
 
- Quai du Maroc exclu 
 
- Quai A. Lalande exclu 
 
- Rue Lucien Faure exclue jusqu’au boulevard Alfred Daney 
 
- Boulevard Alfred Daney côté pair de Lucien Faure à la Place René Maran 
 
- Place René Maran exclue 
 
- Une partie du Cours Dupré de Saint Maur exclu de la Place René Maran à la rue du 
Professeur Pachon. 
 
- Rue du Professeur Pachon exclue ainsi que son impasse. 
 
- Rue Charles Martin exclue, du cours du Pré de Saint Maur à la rue du Professeur Villemain 
 
- Rue du Professeur Villemain exclue, de la rue Charles Martin à la Cité Audubert 
 
- Cité Audubert exclue de la rue du Professeur Villemain à la rue Blanqui 
 
- Rue Blanqui côté impair de la Cité Audubert à la rue Charles Martin 
 
- Rue Charles Martin exclue de la rue Blanqui à la rue Achard 
 
- Rue Achard incluse entre la rue Charles Martin et la rue Arago. 
 
- Rue Joseph Brunet incluse entre la rue Arago et le Boulevard Albert Brandenburg. 
 
- Une portion du boulevard Albert Brandenburg côté pair inclus entre la Garonne et la rue 
Joseph Brunet. 
 
- Du Boulevard Albert Brandenburg au Quai du Maroc en suivant la Garonne. 
 
- La Résidence " Rives de Garonne" est exclue 
 
- L’ancien espace de la cité lumineuse appelé « Parc de Bacalan » est inclus 
 
- Les numéros 62 (Résidence Cordouan) et 62bis (Résidence Mascaret), rue Joseph Brunet 
sont inclus 
 
- La rue Henri Collet est exclue (Résidence Port de la Lune) 
 
 
Groupement scolaire des écoles : 
 
Maternelles JEAN MONNET, LAC II et LAC III / Elémentaires JEAN MONNET et LAC II. 
 
Il n'existe pas de secteur propre pour chacune de ces écoles, la répartition des enfants se fait 
librement sur le quartier du Lac entre les Ecoles Maternelles JEAN MONNET, LAC II et LAC III, 
et les élémentaires JEAN MONNET et LAC II. 
 
- Place Ravezies exclue 
 



 

- Allées de Boutaut côté pair 
 
- Avenue Marcel Dassault incluse 
 
- Avenue Jean Gabriel Domergue incluse 
 
- Allée Louis Ratabou incluse 
 
- Cours Charles Bricaud inclus 
 
- Boulevard Aliénord d'Aquitaine inclus 
 
- Place de Latule exclue 
 
- Boulevard Alfred Daney côté impair de la Place de Latule à la Place Ravezies. 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle LE POINT DU JOUR / Elémentaire LABARDE 
 
- Avenue de Labarde (Départementale 209) de la limite des Communes de Blanquefort et de 
Bordeaux Pont des Religieuses, jusqu'à l'Avenue de la Jallère. 
 
- Avenue de La Jallère incluse jusqu'au cours Charles Bricaud. 
 
- Cours Charles Bricaud exclu jusqu'à l'Avenue des Trois Cardinaux. 
 
- L'Avenue des Trois Cardinaux incluse, jusqu'à l'Avenue de Labarde 
 
- La Cité Noël, le Chemin Maurice Lagardère, l'Allée de Vampeule et la Cité Peyronneaud sont 
incluses. 
 
- Impasse Lafon, Impasse du Petit Maniban sont incluses. 
 
- Rue du Professeur Denigès jusqu'à l'Avenue de Labarde 
 
- Une partie de l'Avenue Labarde située entre la rue du Professeur Denigès et la rue Pascal 
Lafargue 
 
- Rue Pascal Lafargue exclue 
 
- Une partie de la rue Joseph Brunet incluse située entre la rue Pascal Lafargue et le 
Boulevard Albert Brandenburg 
 
- Une portion du Boulevard Albert Brandenburg côté impair, située entre la rue Joseph Brunet 
et la Garonne 
 
- A l'Est, limité par la Garonne, 
 
- Les résidences Rives de Garonne et Port de la Lune sont incluses au secteur Point du Jour-
Labarde (sauf les n°62 (Résidence Cordouan) et 62bis (Résidence Mascaret) rue Joseph 
Brunet exclus 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire CHARLES MARTIN 
 
- Avenue de Labarde incluse de la rue Pascal Lafargue à la Place René Maran. 
 
- Place René Maran incluse 
 



 

- Une partie du Cours Dupré de Saint Maur inclus, de la Place René Maran à la rue du 
Professeur Pachon, 
 
- Rue et Impasse du Professeur Pachon incluses. 
 
- Rue Charles Martin incluse, du cours Dupré de Saint Maur à la rue du Professeur Villemain 
 
- Rue du Professeur Villemain incluse de la rue Charles Martin à la Cité Audubert 
 
- Une partie de la Cité Audubert incluse jusqu'à la rue Blanqui. 
 
- Une partie de la rue Blanqui côté pair de la Cité Audubert à la rue Charles Martin. 
 
- Rue Charles Martin incluse de la rue Blanqui à la rue Achard 
 
- Une partie de la rue Achard exclue, de la rue Charles Martin à la rue Arago. 
 
Une partie de la Rue Joseph Brunet exclue, de la rue Arago à la rue Pascal Lafargue. 
 
- Rue Pascale Lafargue incluse 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelles Joséphine et Lucien Faure / Elémentaire Dupaty 
 
- Cours du Médoc côté impair 
 
- Quai des Chartrons, du Cours du Médoc à la rue Surson. 
 
- Quai de Bacalan, de la rue Surson au Quai du Maroc 
 
- Quai du Maroc inclus 
 
- Quai Armand Lalande inclus 
 
- Rue Lucien Faure incluse jusqu’au cours Balguerie Stuttemberg 
 
- Cours Balguerie Stuttemberg numéro pair jusqu’au cours du Médoc. 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire SOUSA MENDES. 
 
- Cours du médoc côté impair du cours Balguerie au boulevard Alfred Daney 
 
- Boulevard Alfred Daney côté pair jusqu’à la rue Lucien Faure 
 
- Rue Lucien Faure incluse jusqu’au cours Balguerie côté impair 
 
- Cours Balguerie côté impair de la rue Lucien Faure au cours du Médoc 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire STENDHAL 
 
- Cours du Médoc côté pair jusqu’au cours Balguerie 
 
- Cours Balguerie côté pair du cours du Médoc à la rue Barreyre 
 
- Rue Barreyre côté impair 
 
- Quai des Chartrons inclus entre la rue Barreyre et le cours du Médoc. 



 

 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle PAUL BERTHELOT / Elémentaire BALGUERIE  
 
- Cours du Médoc côté pair depuis le Cours Balguerie jusqu’à la place Ravezies exclue 
 
- Avenue Emile Counord côté pair jusqu’à la rue Pierre Chareau. 
 
- Rue André Bac exclue. 
 
- Partie de la rue Prunier exclue du n°103 à l’avenue Emile Counord. 
 
- Avenue Emile Counord côté pair, de la rue Prunier au cours Evrard de Fayolle. 
 
- Le Cours Evrard de Fayolle inclus. 
 
- Place Paul Doumer incluse. 
 
- Rue Cornac exclue 
 
- Rue Latour exclue. 
 
- Quais des Chartrons de la rue Latour à la rue Barreyre 
 
- Rue Barreyre côté pair au cours Balguerie 
 
- Cours Balguerie côté impair au cours du Médoc 



 

 
QUARTIER GRAND-PARC/ 

PAUL DOUMER 
 
 
Groupe scolaire :  
PIERRE TREBOD/ALBERT SCHWEITZER. 
Maternelle ALBERT SCHWEITZER. 
 
- Une partie du boulevard Godard côté pair comprise entre la rue Jean Artus et la Place 
Ravesies, 
 
- Avenue Emile Counord côté impair comprise entre la Place Ravesies et la rue des Frères 
Portmann, 
 
- Rue des Frères Portmann et rue Jean Artus exclues : ce secteur comprend les bâtiments 
C.D.E.J.K.L. 
 
Maternelle PIERRE TREBOD 
 
- Une partie du boulevard Godard côté pair comprise entre la rue Mandron et la rue jean Artus 
incluse. 
 
- La rue Jean Artus incluse 
 
- Rue Louis Gendreau exclue 
 
- Rue Henri Expert incluse 
 
- Rue Dublan incluse 
 
- Rue Chaigneau incluse ce secteur comprend les bâtiment N.O.O'.T.U.V. 
 
- Une partie du boulevard Pierre 1er côté pair comprise entre la rue Chaigneau et la rue 
Mandron 
 
 
Elémentaire ALBERT SCHWEITZER. 
 
- Boulevard Godard côté pair. 
 
- Une partie de l'Avenue Emile Counord côté impair entre la Place Ravesies et la rue des 
Frères Portmann. 
 
- Rue des Frères Portmann exclue. 
 
- Rue Louis Gendreau exclue. 
 
- Rue H. Expert incluse. 
 
- Rue Dublan et rue Chaigneau incluses. Ce secteur comprend les Bâtiments 
C.D.E.J.K.L.N.O.O'.T.U.V. 
 
- Une partie du Boulevard Pierre 1er côté pair comprise entre la rue Chaigneau et la rue 
Mandron. 
 



 

 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire CONDORCET. 
 
- Rue Louis Gendreau incluse,  
 
- Rue des Frères Portmann incluse (sauf le bâtiment E). 
 
- Rue Pierre Chareau incluse, 
 
- Rue André Bac incluse, 
 
- Partie de la rue Prunier incluse du n°103 à l’avenue Emile Counord, 
 
- Une partie de l'Avenue E. Counord côté impair comprise entre la rue Prunier et la rue Camille 
Godard, 
 
- Une partie incluse de la rue Camille Godard, comprise entre l'Avenue Emile Counord et la rue 
Mandron. 
 
- Une partie de la rue Mandron incluse côté impair située entre la rue Camille Godard et la rue 
du Président Coty. 
 
- Rue de Macau incluse. 
 
Ce secteur comprend les bâtiments : G.H.I.Z.ST.S1.S2.S3.S4. P. W (les Résidences 
CONDORCET ET MONTESQUIEU). 
 
- Une partie de la rue de Tivoli côté impair comprise entre la rue de Macau et le Boulevard 
Pierre 1er. 
 
- Une partie du Boulevard Pierre 1er côté pair entre la rue de Tivoli et la rue Chaigneau. 
 
- Rue Chaigneau exclue. 
 
- Rue Dublan exclue,  
 
- Rue H. Expert exclue, 
 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle LAGRANGE / Elémentaire DAVID JOHNSTON. 
 
- Une partie de la rue Mandron côté pair comprise entre la rue du Président Coty et la rue 
Lagrange. 
 
- Une partie de la rue Lagrange côté impair située entre la rue Mandron et la rue Rochambeau. 
 
- Rue Rochambeau côté impair. 
 
- Une partie de la rue de la Course exclue située entre la rue Rochambeau et la rue d'Aviau. 
 
- Rue D'aviau exclue. 
 
- Une partie du Cours de Verdun côté impair située entre la rue d'Aviau et la rue Fondaudège. 
 
- Rue Fondaudège côté impair jusqu’à rue Croix de Seguey. 
 
- Rue Croix de Seguey côté impair jusqu’au Boulevard Pierre 1er. 
 
- Une partie Boulevard Pierre 1er côté pair de la rue Croix de Seguey à la rue de Tivoli. 
 



 

- Rue Tivoli côté pair du Boulevard Pierre 1er jusqu’à la rue Macau. 
 
- Rue de Macau exclue. 
 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire MONTGOLFIER. 
 
- Une partie de la rue Camille Godard exclue, située entre la rue Mandron et le Cours Evrard 
de Fayolle. 
 
- Le cours Evrard de Fayolle exclu. 
 
- Place Paul Doumer exclue. 
 
- Rues Cornac et Latour incluses. 
 
- Quai Louis XVIII inclus situé entre la rue Latour et les allées d'Orléans. 
 
- Les Allées d'Orléans exclues. 
 
- Les Allées de Tourny exclues. 
 
- Cours Tournon inclus 
 
- Place Tourny exclue 
 
- Une partie du cours de Verdun côté pair jusqu'à la rue d'Aviau. 
 
- Rue d'Aviau incluse. 
 
- Rue Rochambeau côté pair. 
 
- Une partie de la rue Lagrange côté pair jusqu'à la rue Mandron. 
 
- Une partie de la rue Mandron incluse côté impair située entre la rue Lagrange et la rue 
Camille Godard. 
 



 

 
QUARTIER DU CENTRE  

 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire ANATOLE FRANCE. 
 
- Rue Judaïque incluse entre la place Gambetta et la Rue du Manège 
 
- Rue du Manège incluse jusqu’à la place Henri Labit 
 
- Rue des Corps Francs Pommies incluse 
 
- Rue de Belleville incluse et Rue Mouneyra incluse 
 
- Place de la République exclue 
 
- Rue du Maréchal Joffre côté impair inclus 
 
- Place Pey-Berland incluse entre la rue de l’Hôtel de Ville et la rue Vital Carles 
 
- Rue Vital Carles incluse 
 
- Cours de l’Intendance côté impair inclus entre la rue Vital Carles et la rue Voltaire 
 
- Rue Voltaire exclue 
 
- Rue Jean Jacques Rousseau exclue 
 
- Place Tourny exclue 
 
- Cours Georges Clémenceau inclus 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelles PAIX et NAUJAC / Elémentaire ALBERT BARRAUD 
 
- Boulevard du Président Wilson exclu 
 
- Rue Henry Deffes exclue 
 
- portion de la rue de Marseille incluse côté pair située entre la rue Henry Deffes et la rue 
Ernest Denis. 
 
- Rue Ernest Denis exclue 
 
- Rue de Soisson exclue entre rue Ernest Denis et la rue Méret 
 
- Rue Méret exclue 
 
- Rue George Mandel exclue portion entre la rue Méret et la rue Chevalier 
 
- Rue Chevalier exclue entre rue G. Mandel et rue Judaïque 
 
- Rue Judaïque exclue 
 
- Cours Clémenceau exclu 
 
- Rue Fondaudège côté pair inclus jusqu’à la rue Croix de Seguey 
 
- Rue Croix de Seguey côté pair inclus jusqu’au Boulevard Pierre 1er  
 



 

 
Groupe scolaire :  
Maternelle PAS SAINT GEORGES / Elémentaire DU VIEUX BORDEAUX : 
 
- Quai Louis XVIII inclus des Allées d’Orléans au quai du Maréchal Lyautey. 
 
- Quai du Maréchal Lyautey jusqu’au quai de la Douane 
 
- Quai de la Douane jusqu’au quai Richelieu 
 
- Quai Richelieu (partie comprise entre le quai de la Douane et le Cours Victor Hugo) 
 
- Cours Victor Hugo, côté impair (partie comprise entre la Place Bir – Hakeim et la rue de la 
Rousselle) 
 
- Rue de la Rousselle incluse côté pair entre Cours Victor Hugo et rue Rénière. 
 
- Rue Renière incluse côté impair jusqu’à rue des Boucheries. 
 
- Rue Bouquière incluse, partie comprise entre la rue des Boucheries et la rue Buhan 
 
- Rue Buhan incluse, partie comprise entre la rue Bouquière et le cours Alsace Lorraine. 
 
- Cours Alsace Lorraine côté impair (partie comprise entre la rue Buhan et la rue Sainte 
Catherine) 
 
- Rue Sainte Catherine côté pair (partie comprise entre le cours Alsace Lorraine et la rue des 
Trois Conils) 
 
- Rue des Trois Conils incluse 
 
- Rue de Cheverus incluse de la rue des Trois Conils à la rue Margaux 
 
- Rue Castillon incluse 
 
- Place Puy-Paulin incluse 
 
- Rue Guillaume Brochon incluse 
 
- Cours de l’Intendance côté impair (partie comprise entre la rue Guillaume Brochon et la rue 
Voltaire) 
 
- Rue Voltaire incluse 
 
- Rue Jean Jacques Rousseau incluse 
 
- Place Tourny incluse 
 
- Allées de Tourny incluses 
 
- Allées d’Orléans incluses 
 
 



 

Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire SAINT BRUNO 
 
- Rue Judaïque incluse de la rue du Manège exclue à la rue Chevalier 
 
- Rue Chevalier côté pair incluse 
 
- Rue Georges Mandel incluse entre la rue Chevalier et la Rue Raymond Lartigue 
 
- Rue Raymond Lartigue côté pair inclus 
 
- Rue des Frères Faucher exclue 
 
- Rue de Brach côté impair exclu entre la rue des Frères Faucher et le Boulevard du Président 
Wilson 
 
- Boulevard du Président Wilson côté pair inclus jusqu’à la rue du Général de Larminat 
 
- Rue du général de Larminat côtés impairs inclus jusqu’au cours du Maréchal Juin. 
 
- Cours du Maréchal Juin côté impair inclus jusqu’à la rue du Corps Franc Pommiès. 
 
- Rue des Corps Francs Pommiès exclue 
 
- Place Henri Labit entre la rue des Corps Francs Pommies et la Rue du Manège 
 
- Rue du Manège exclue. 
 



 

 
QUARTIER VICTOR-HUGO/ 

SAINT AUGUSTIN 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire ALBERT THOMAS 
 
- Rue Mathieu, exclue 
 
- Rue du Tondu inclus de la rue Mathieu au boulevard Georges V. 
 
- Boulevard Georges V côté impair, portion située entre le cours du Maréchal Gallieni et la rue 
Léo Saignat 
 
- Cours Maréchal Gallieni côté impair, portion comprise entre la rue Thérésia Cabarrus et le 
Boulevard Georges V. 
 
- Rue Thérésia Cabarrus exclue, portion située entre la Place Valmy et le cours du Maréchal 
Gallieni 
 
- Place de Valmy exclue 
 
- Rue de Campeyraut exclue 
 
- Place de Campeyraut incluse 
 
- Rue Léo Saignat incluse 
 
- Rue de Canolle côté pair 
 
- Place Amélie Rabat Léon exclue 
 
- Rue Edmond Larroque exclue 
 
- Rue Berruer exclue de la rue Edmond Larroque au Boulevard Antoine Gauthier. 
 
- Boulevard Antoine Gautier côté pair, portion située entre la rue Berruer et rue du Général de 
Larminat. 
 
- Portion rue du Général de Larminat incluse côté pair, entre le Boulevard Antoine Gautier et la 
place Gaviniès. 
 
- Place Gaviniès incluse 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire ALPHONSE DUPEUX 
 
- Rue du Général Larminat côté pair jusqu’au cours du Maréchal Juin. 
 
- Cours du Maréchal Juin côté pair, portion située entre la rue François de Sourdis et la rue 
Belleville 
 
- Une partie de la rue Belleville exclue, située entre le cours du Maréchal Juin et la rue 
Mouneyra 
 
- Une partie de la rue Belleville incluse, située entre la rue Mouneyra et la rue du Tondu. 
 
- Rue du Tondu incluse, portion située entre la rue Belleville et la rue Mathieu 
 
- Rue Mathieu incluse. 



 

 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire FLORNOY 
 
- Rue de Canolle côté impair 
 
- Place Amélie Rabat Léon incluse 
 
- Rue Edmond Larroque incluse 
 
- Rue Berruer incluse jusqu'au boulevard Antoine Gauthier 
 
- Boulevard Antoine Gauthier côté impair, portion située entre la rue Berruer et la rue de 
Cestas. 
 
- Rue de Cestas exclue 
 
- Rue de Doumerc exclue, portion située entre la rue de Cestas et l’Avenue d’Ares. 
 
- Avenue d’Arès côté pair, portion située entre la rue Emile Combes et la rue de Doumerc 
exclue. 
 
- Rue Emile Combes côté pair. 
 
- Rue Professeur Timothée Piechaud exclue. 
 
- Cité Léo Saignat exclue (limite avec le C.H.U Tripode). 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle BECHADE / Elémentaire LOUCHEUR 
 
- Rue Thérésia Cabarrus incluse, portion située entre le cours du Maréchal Gallieni et la Place 
de Valmy 
 
- Place de Valmy incluse 
 
- Rue de Campeyraut incluse 
 
- Place de Campeyraut exclue 
 
- Rue Léo Saignat exclue 
 
- Cité Léo Saignat incluse (limite C.H.U. TRIPODE) 
 
- Rue Timothée Piéchaud incluse 
 
- Rue Ferrer côté Bordeaux 
 
- Rue d'Arlac côté Bordeaux 
 
- Rue de Lille côté Bordeaux 
 
- Rue de Luchey côté Bordeaux 
 
- Rue Alfred Smith côté Bordeaux 
 
- Rue des Carmes côté Bordeaux 
 
- Avenue Jean Cordier côté Bordeaux 
 



 

- Rue de Berliquet côté Bordeaux 
 
- Rue du Haut Brion côté Bordeaux 
 
- Rue d'Artiguemale côté Bordeaux 
 
- Cours Maréchal Galliéni côté Bordeaux, jusqu'à la rue Thérésia Cabarrus 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire PAUL BERT  
 
- Cours Victor Hugo côté impair de la rue de la Rousselle à la rue du Mirail. 
 
- Rue du Mirail exclue 
 
- Rue des Augustins exclue 
 
- Rue Sainte Catherine incluse côté pair, portion située entre la rue des Augustins et le cours 
Victor Hugo. 
 
- Cours Victor Hugo inclus entre Rue Sainte Catherine et rue de Cursol. 
 
- Rue de Cursol incluse entre cours Pasteur et cours du Maréchal Joffre. 
 
- Cours du Maréchal Joffre inclus 
 
- Place Pey-Berland incluse sauf portion comprise entre la rue Vital Carles et la rue de l'Hôtel 
de Ville 
 
- Rue Vital Carles exclue 
 
- Cours de l'Intendance côté pair, portion située entre la rue Vital Carles et la rue Guillaume 
Brochon 
 
- Rue Guillaume Brochon exclue 
 
- Place Puy Paulin exclue 
 
- Rue Castillon exclue 
 
- Rue de Cheverus exclue portion comprise entre la rue Poquelin Molière et la rue des Trois 
Conils. 
 
- Rue des Trois Conils incluse, portion comprise entre la rue Vital Carle et la Place Saint Projet 
 
- Place Saint Projet incluse 
 
- Rue Sainte Catherine côté impair, portion située entre la Place Saint Projet et le cours Alsace 
Lorraine 
 
- Cours Alsace Lorraine côté pair, portion située entre la rue Sainte Catherine et la rue Buhan 
 
- Rue Buhan exclue, portion située entre le cours Alsace Lorraine et la rue Bouquière 
 
- Rue Bouquière exclue de la rue Buhan à la rue des Boucheries  
 
- Rue Rénière incluse côté  pair de la rue Bouquière à la rue de la Rousselle. 
 
- Rue de la Rousselle incluse côté impair de la rue Rénière au cours Victor Hugo. 
 



 

 
QUARTIER SAINT MICHEL/NANSOUTY/SAINT-GENES 

 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire MENUTS 
 
- Cours Victor Hugo côté pair, portion située entre la rue du Mirail et le Quai des Salinières 
 
- Quai des Salinières inclus 
 
- Quai de la Grave inclus 
 
- Quai de la Monnaie jusqu'au 12 inclus. 
 
- Rue le Reynart incluse 
 
- Rue des Vignes incluse 
 
- Rue du Hamel incluse, portion située entre la rue des Vignes et la rue Clare. 
 
- Rue Bigot incluse 
 
- Rue Paul Broca incluse entre la rue Bigot et la rue Gratiolet. 
 
- Rue Gratiolet incluse 
 
- Rue du Mirail incluse 
 
 
Groupe Scolaire :  
Maternelle FRANCIS DE PRESSENSE / Elémentaire HENRI IV. 
 
- Rue Sainte Catherine côté impair, portion comprise entre le cours Victor Hugo et la rue des 
Augustins 
 
- Cours Victor Hugo exclu, partie située entre la rue Sainte Catherine et la rue de Cursol 
 
- Rue de Cursol exclue 
 
- Place de la République incluse 
 
- Rue Mouneyra exclue 
 
- Rue de Belleville exclue 
 
- Rue Louis Mie exclue 
 
- Place Amédée Larrieu incluse 
 
- Rue de Lamourous incluse 
 
- Rue Cadroin exclue, partie comprise entre la rue de Lamourous et la rue Mazarin 
 
- Rue Mazarin exclue, portion comprise entre la rue Cadroin et la rue Clément 
 
- Rue Clément exclue 
 
- Rue Mercière exclue 
 
- Cours de la Somme exclu, partie située entre la rue Mercière et la rue Beaufleury 
 



 

- Rue Beaufleury incluse portion comprise entre le cours de la Somme et la rue Kléber 
 
- Rue Kléber incluse de la rue Beaufleury à la rue Leyteire. 
 
- Rue Leyteire incluse, portion comprise entre le cours de la Marne et la rue Gratiolet 
 
- Rue Gratiolet exclue 
 
- Rue des Augustins incluse 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle ARGONNE / Elémentaire DEYRIES SABLIERES 
 
- Rue Clément incluse 
 
- Rue Mercière incluse 
 
- Cours de la Somme inclus partie comprise entre la rue Mercière et la rue Beaufleury 
 
- Rue Beaufleury exclue 
 
- Rue Monadey du N°1 au 10 inclus 
 
- Rue Giner de Los Rios du N° 1 au 10 inclus 
 
- Rue Julie incluse 
 
- Rue Mazagran du N°1 au 11 inclus 
 
- Rue Lafontaine du N°1 au 22 inclus 
 
- Passage Lafontaine inclus 
 
- Rue Brémontier du N°1 au 23 inclus 
 
- Rue Belair exclue 
 
- Rue Fonfrède du N°1 au 27 inclus 
 
- Rue Lajarte exclue. 
 
- Cours de la Somme côté impair, portion comprise entre la rue Delpit et la rue Monsarrat 
 
- Rue Monsarrat exclue 
 
- Rue de Carros exclue 
 
- Boulevard du Président Franklin Roosevelt côté pair, portion comprise entre la rue de Carros 
et la Place Louis Barthou 
 
- Place Louis Barthou exclue 
 
- Cours de l’Argonne côté pair, portion comprise entre la place Louis Barthou et la rue Adrien 
Baysselance 
 
- Rue Adrien Baysselance incluse 
 
- Rue de Saint Genès exclue, portion comprise entre la rue Adrien Baysselance et la rue de 
Cadroin 
 
- Rue Cadroin incluse, 



 

 
- Rue Mazarin incluse, partie comprise entre la rue Clément et la rue Cadroin 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle YSER / Elémentaire CAZEMAJOR 
 
- Rue de Labrède exclue 
 
- Rue de Bègles incluse côté impair portion comprise entre la rue de Labrède et la rue de la 
Réole 
 
- Rue de la Réole incluse 
 
- Rue Malbec incluse, portion comprise entre la rue de la Réole et la rue Mellis 
 
- Rue Beautiran incluse 
 
- Cours de l’Yser exclu, partie située entre la rue de Beautiran et la place Nansouty 
 
- Place Nansouty exclue 
 
- Cours de la Somme exclu, partie comprise entre la place Nansouty et la rue Monsarrat 
 
- Cours de la Somme côté pair, portion comprise entre la rue Monsarrat et la rue Lajarte. 
 
- Rue Lajarte incluse 
 
- Rue Fonfrède à partir du N°28 
 
- Rue Belair incluse 
 
- Passage Belair inclus 
 
- Rue Brémontier du N°24 au Cours de l’Yser 
 
- Passage Lafontaine exclu 
 
- Rue Lafontaine du N° 23 à la rue de Bègles 
 
- Rue Mazagran du N° 12 à la rue Kléber 
 
- Rue Julie exclue 
 
- Rue Giner de Los Rios du N°11 au cours de l’Yser 
 
- Rue Monadey du N°11 à la rue Kléber 
 
- Rue Beaufleury exclue. 
 



 

 
Groupe scolaire :  
Maternelle SOLFERINO / Elémentaire JACQUES PREVERT  
 
- Place Louis Barthou incluse 
 
- Cours de l'Argonne côté impair, portion comprise entre le Boulevard Georges V et la rue 
Adrien Baysselance 
 
- Rue Adrien Baysselance exclue 
 
- Rue de Saint Genès incluse, portion comprise entre la rue Adrien Baysselance et la rue 
Lamourous 
 
- Rue Lamourous exclue 
 
- Place Amédée Larrieu exclue 
 
- Rue Louis Mie incluse 
 
- Rue du Tondu exclue, portion comprise entre la rue Louis Mie et le  Boulevard Georges V. 
 
- Boulevard Georges V côté pair. 
 



 

 
QUARTIER BORDEAUX-SUD 

 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire CARLE VERNET  
 
- La ligne de chemin de fer, portion comprise entre le Pont du Guit et la rue de Bègles 
 
-La ligne de chemin de fer, partie comprise entre la rue de Bègles et le Boulevard Jean-
Jacques Bosc 
 
- Le boulevard Albert Ier, côté Bordeaux 
 
- Le boulevard Jean-Jacques Bosc côté Bordeaux 
 
- Quai de Brienne  
 
- Rue Carle Vernet incluse, partie située entre le Quai de Brienne et la rue d'Armagnac 
 
- Rue d'Armagnac exclue 
 
- Pont du Guit exclu 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle BECK / Elémentaire FERDINAND BUISSON 
 
- La ligne de chemin de fer, 
 
- Le Quai de Paludate inclus de la rue des Terres de Bordes à la rue Carle Vernet. 
 
- Rue Carle Vernet exclue 
 
- Rue d'Armagnac comprise 
 
- Pont du Guit compris. 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle Noviciat / Elémentaire ANDRE MEUNIER: 
 
- Rue Bigot exclue 
 
- Rue du Hamel exclue, portion comprise entre la Place des Capucins et la rue Marbotin 
 
- Rue des Vignes exclue 
 
- Rue le Reynart exclue 
 
- Quai de la Monnaie inclus à partir du n°13 
 
- Quai Sainte Croix inclus 
 
- Quai de Paludate inclus jusqu’à la rue des Terres de Bordes. 
 
- La voie ferrée 
 
- Cours de la Marne jusqu’à la rue Leyteire. 
 
 
Groupe scolaire :  



 

BARBEY / FIEFFE / FRANCIN 
Maternelle FIEFFE  
 
- Rue Ferbos exclue 
 
- Place Pierre-Jacques Dormoy exclue  
 
- Rue Vilaris exclue 
 
- Rue Furtado exclue 
 
- La voie ferrée 
 
- Rue de Bègles incluse côté pair, partie située entre la voie ferrée et la rue Ferbos 
 
 
Création d’un secteur scolaire pour maternelle BARBEY 
 
- Rue Furtado comprise entre voie ferrée et rue Malbec incluse 
 
- Rue Vilaris incluse 
 
- Place Pierre Jacques Dormoy incluse 
 
- Rue Ferbos incluse 
 
- Rue de Bégles incluse côté impair de la rue Ferbos à la rue de Labrède 
 
- Rue de Labrède incluse 
 
- Rue Kléber exclue entre rue Beaufleury et cours de la Marne 
 
- Cours de la Marne exclu entre rue de Bègles et voie ferrée 
  
- La voie ferrée 
 
 
Elémentaire FRANCIN 
 
- Cours de la Marne exclu entre rue de Bègles et voie ferrée 
 
- Rue Kléber exclue entre rue Beaufleury et cours de la Marne 
 
- Rue de Labrède incluse 
 
- Rue de Bégles incluse côté pair de la rue Ferbos à la voie ferrée 
 
- La voie ferrée 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle PAUL ANTIN / Elémentaire SOMME 
 
- La voie ferrée, partie située entre le Boulevard Albert 1er et la rue de Bègles 
 
- Rue de Bègles incluse côté impair, portion comprise entre la rue D'Aupérie jusqu'à la rue de 
la Réole 
 
- Rue de la Réole exclue 
 
- Rue Malbec exclue, partie située entre la rue de la Réole et la rue Mellis  
 



 

- Rue Beautiran exclue 
 
- Cours de l'Yser inclus, portion comprise entre la rue Beautiran et la Place Nansouty 
 
- Place Nansouty incluse 
 
- Cours de la Somme inclus, portion comprise entre la Place Nansouty et la rue Monsarrat 
 
- Rue Monsarrat incluse 
 
- Rue de Carros incluse 
 
- Boulevard du Président Franklin Roosevelt, partie située de la rue de Carros à la Limite de la 
Commune 
 
- Rue de Cauderès incluse côté pair. 
 
- Route de Toulouse côté pair de la rue Jean Lalanne à la limite de Commune. 
 
- Rue Jean et Charles Pannetier incluse 
 
- Rue Bossuet incluse 
 
- Rue de Ladous incluse 
 
- Rue Fontaine de Guillet incluse 
 
- Limite de commune jusqu'au Boulevard Albert 1er 
 
- Boulevard Albert 1er côté pair jusqu'à la voie ferrée 
 



 

 
QUARTIER LA BASTIDE 

 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire FRANC SANSON 
 
- Rue Marcel Sembat incluse 
 
- Quai de la Souys inclus. 
 
- Limites de Commune. 
 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire BENAUGE. 
 
- Avenue Thiers incluse, partie comprise entre la rue Antoine Monier et la rue Edouard 
Mayaudon 
 
- Rue Edouard Mayaudon incluse 
 
- Impasse Régina incluse 
 
- Limite ligne de chemin de fer 
 
- Rue Bouthier incluse de la ligne de chemin de fer à l'Avenue Thiers. 
 
- Avenue Thiers côté impair de la rue Baudrimont au cours Le Rouzic soit du n°133 à 197. 
 
- Cours le Rouzic inclus 
 
- Rue de la Benauge incluse, partie comprise entre le cours le Rouzic à la rue de Tregey 
 
- Rue de Tregey incluse. 
 
- Limite de Commune. 
 
- Rue du Recteur Thamin incluse. 
 
- Cité Antoine Monier côté pair 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire THIERS. 
 
- Limite ligne chemin de fer  
 
- Limite de Commune. 
 
- Rue Professeur Lambinet incluse. 
 
- Rue Recteur Thamin exclue. 
 
- Cité Antoine Monier côté impair. 
 
- Avenue Thiers exclue, partie comprise de la rue Antoine Monier à la rue Edouard Mayaudon 
 
- Rue Edouard Mayaudon exclue. 
 
- Impasse Régina exclue. 
 



 

 
Groupe scolaire :  
Maternelle NUITS / Elémentaire MONTAUD 
 
- Cours le Rouzic exclu 
 
- Avenue Thiers côté impair partie comprise entre la Place Stalingrad côté impair et cours Le 
Rouzic  
 
- Quai Deschamps inclus. 
 
- Limite ligne de chemin de fer 
 
- Cité des Fleurs incluse 
 
- Impasse de Tregey incluse 
 
- Rue Antoine Jourde incluse. 
 
- Rue de Tregey exclue 
 
- Rue de la Benauge exclue de la rue de Tregey au cours Le Rouzic  
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire NUYENS  
 
- Quai de Brazza inclus. 
 
- Quai des Queyries inclus. 
 
- Place Stalingrad côté pair. 
 
- Avenue Thiers côté pair jusqu'au n°198. 
 
- Rue Bouthier exclue de l'Avenue Thiers à la ligne de chemin de fer. 
 
- Rue des Queyries incluse. 
 
- Limite commune. 
 



 

 
QUARTIER DE CAUDERAN 

 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle BERNARD ADOUR / Elémentaire BEL AIR. 
 
- Avenue de la République incluse, située entre la barrière Judaïque et la rue Etchenique. 
  
- Une partie incluse de la rue Etchenique située entre l’Avenue de la République et la rue Jean 
Grondel. 
  
- Rue Jean Grondel incluse. 
  
- Une partie incluse de la rue Guynemer située entre rue Jean Grondel et la Place Mondésir. 
  
- Avenue d'Arès incluse, partie située entre la Place Mondésir et la rue de Doumerc. 
  
- Rue de Doumerc incluse, partie située entre la rue de Cestas et l’Avenue d’Ares. 
  
- Rue de Cestas incluse,  
  
- Boulevard Antoine Gauthier côté impair partie comprise entre la rue de Cestas et l’Avenue 
d’Ares. 
  
- Boulevard du Président Wilson, côté impair, partie comprise entre la barrière d’Ares et la rue 
de Brach. 
  
- Rue de Brach côté impair partie située entre le Boulevard Wilson et la rue des Frères 
Faucher. 
  
- Rue des Frères Faucher incluse 
  
- Une partie de la rue Judaïque côté pair située entre la rue des Frères Faucher et le Boulevard 
du Président Wilson. 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire JULES FERRY 
 
 - Avenue Alsace Lorraine côté pair inclus jusqu'à la rue de l’Avenir. 
  
- Rue de l’Avenir côté pair inclus 
  
- Rue Jules Mabit côté pair inclus. 
  
- Le Boulevard du Président Wilson inclus, partie située entre la rue Jules Mabit et la rue Henry 
Deffes. 
  
- Rue Henry Deffes incluse. 
  
- Rue de Marseille côté impair incluse, partie située entre la rue Henry Deffes et la rue Ernest 
Denis. 
  
- Rue Ernest Denis incluse.  
  
- Rue de Soissons incluse, partie située entre la rue Ernest Denis et la rue Méret. 
  
- Rue Méret incluse 
  
- Rue Georges Mandel incluse, partie comprise entre la rue Méret et la rue Raymond Lartigue 
  



 

- Rue Raymond Lartigue incluse côté impair. 
  
- Rue Judaïque côté impair partie comprise entre la rue Raymond Lartigue et le Boulevard du 
Président Wilson.  
  
- L’Avenue de la République exclue, partie située entre le Boulevard du Président Wilson et la 
rue Etchenique. 
  
- Une partie de la Rue Etchenique côté pair inclus située entre l’Avenue de la République et la 
rue de l’Epargne.  
  
- Rue de l’Epargne côté pair inclus. 
  
- Une partie de la rue Pasteur incluse comprise entre la rue de l’Epargne et la Place Lopés. 
  
- Place Lopés incluse 
  
- Rue André Lamartine incluse  
  
- Rue Monneron incluse jusqu’à l’avenue Alsace Lorraine 
  
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire Jean Cocteau 
 
- Avenue d'Eysines côté pair, portion située entre le Parc Bordelais et le Boulevard du 
Président Wilson. 
 
- Boulevard du Président Wilson entre la Barrière du Médoc et la Rue Jules Mabit inclus. 
 
- Rue Jules Mablit et Rue de l'Avenir côté impair inclus. 
 
- Avenue Alsace Lorraine jusqu'à la rue des Girondins côté impair inclus 
 
- Rue des Girondins et rue de la Cape incluses. 
 
- Une partie de l'Avenue Louis Barthou exclue située entre l'Avenue du Général Leclerc et la 
rue du Parc. 
 
- Limites du Parc Bordelais jusqu’à la rue Godard exclue. 
 
- Une portion de la rue Godard exclue située de la rue Frantz Malvezin jusqu'à l'Avenue 
d'Eysines. 
 
 
Groupe scolaire : 
Maternelle et Elémentaire PAUL DOUMER 
 
- Une portion de l'Avenue d'Eysines côté pair, située entre la rue Soubiras et la rue du 
Vélodrome. 
 
- Rue du Vélodrome exclue. 
 
- Rue Godard exclue comprise entre la rue du Vélodrome et l'Avenue Saint Amand. 
 
- Une Partie de l'Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny incluse située entre l'Avenue Saint 
Amand et la rue Soubiras. 
 
- Rue Soubiras exclue. 
 
 
Groupe scolaire :  



 

SAINT ANDRE / PAUL LAPIE 
Maternelle et Elémentaire PAUL LAPIE 
  
- Une partie de l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny exclue située entre la Rue 
G.Léglise et l’Avenue Saint Armand. 
  
- Rue Godard incluse, partie située entre l’Avenue Saint Amand et la rue du Vélodrome. 
  
- Rue du Vélodrome incluse. 
  
- Une partie de l’Avenue d’Eysines côté pair située entre la rue du Vélodrome et le Parc 
Bordelais. 
  
- Limite du Parc Bordelais partie allant de l’Avenue d’Eysines jusqu’à la rue du Parc. 
  
- Rue du Parc incluse 
  
- Une partie de l’Avenue L. Barthou incluse située entre la rue du Parc et la rue de la Cape 
  
- Rue de la Cape exclue. 
  
- Rue des Girondins exclue. 
  
- Une portion de l’Avenue A. Lorraine côté impair incluse située entre la rue des Girondins et la 
rue Monneron. 
  
- Une partie de la rue Monneron exclue située entre l’Avenue A. Lorraine et la rue Lamartine 
  
- Rue. A Lamartine exclue. 
  
- Place Lopes exclue 
  
- Rue Bahr exclue 
  
- Rue de Lacanau exclue. 
  
- Rue Laporte exclue 
  
- Une partie de la Rue de Capeyron exclue en prolongement de la Rue Laporte 
  
- Rue de Longchamps exclue, partie comprise entre la rue de Capeyron et la rue Poujeau 
  
- Rue Poujeau incluse, partie située entre la Rue de Longchamps et la Rue Lavoisier. 
  
- Rue Lavoisier incluse 
  
- Une partie de la rue Stéhélin incluse comprise entre la rue Lavoisier et la rue Gabriel Léglise. 
  
- Rue Gabriel Léglise incluse. 
 
 
Maternelle SAINT ANDRE 
  
- Une partie de l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny exclue située entre la Rue 
G.Léglise et l’Avenue Saint Armand. 
  
- Rue Godard incluse, partie située entre l’Avenue Saint Amand et la rue du Vélodrome. 
  
- Rue du Vélodrome incluse 
  
- Une partie de l’Avenue d’Eysines côté pair située entre la rue du Vélodrome et le Parc 
Bordelais. 



 

  
- Limite du Parc Bordelais partie allant de l’Avenue d’Eysines jusqu’à la rue du Parc. 
  
- Rue du Parc incluse 
  
- Une partie de l’Avenue Louis Barthou incluse située entre la rue du Parc et la rue de la Cape 
  
- Rue de la Cape exclue. 
  
- Rue des Girondins exclue. 
  
- Une portion de l’Avenue A. Lorraine, côté impaire, incluse située entre la rue des Girondins et 
la rue Monneron. 
  
- Une partie de la rue Monneron exclue située entre l’Avenue A. Lorraine et la rue Lamartine 
  
- Rue A Lamartine exclue. 
  
- Place Lopes exclue 
  
- Rue Bahr exclue 
  
- Rue de Lacanau exclue. 
  
- Rue Laporte exclue 
  
- Une partie de la Rue de Capeyron incluse située entre la rue Laporte et la voie privée de la 
Résidence des Domaines  
  
- Allée privée de la Résidence des Domaines incluse. 
  
- Une partie de la rue Poujeau incluse située entre l’allée privée de la Résidence des Domaines 
et la rue Lavoisier.  
  
- Rue Lavoisier incluse 
  
- Une partie de la rue Stéhélin incluse comprise entre la rue Lavoisier et la rue Gabriel Léglise. 
  
- Rue Gabriel Léglise incluse. 
   



 

 
Groupe scolaire :  
Maternelle et Elémentaire PINS FRANCS. 
 
- Une partie de l'Avenue d'Eysines côté pair (limite avec la commune du Bouscat) jusqu'à la rue 
Soubiras. 
 
- Rue Soubiras incluse 
 
- Une portion de l'Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny incluse située entre la rue 
Soubiras et la rue des Bleuets. 
 
- Une partie de la rue des Bleuets incluse entre l'Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et 
la rue des Capucines 
 
- Rue des Capucines incluse 
 
- Rue des Violettes incluse 
 
- Square Jasmin inclus 
 
- Rue du Docteur Roux incluse 
 
- Rue Caillou incluse jusqu'à la rue Clérambault. 
 
- Rue Clérambault incluse 
 
- Rue Jude incluse 
 
- Limite avec la commune d'Eysines. 
 
 
Groupe scolaire :  
Maternelle STEHELIN 
 
- Une partie de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny exclue comprise entre la rue des 
Bleuets et la rue Gabriel Léglise. 
 
- Rue Gabriel Léglise exclue 
 
- Une portion de la rue Stéhélin exclue située entre la rue Gabriel Léglise et la rue Lavoisier. 
 
- Rue Lavoisier exclue  
 
- Une portion de la rue Poujeau exclue située entre la rue Lavoisier et l'Allée privée de la 
résidence des domaines. 
 
- Allée privée de la résidence des domaines exclue, la résidence Beausite sert de limites. 
 
- Une partie de la rue de Capeyron exclue, située entre l'allée privée de la Résidence des 
Domaines et la rue Laporte. 
 
- Rue Laporte incluse 
 
- Une partie de la rue Pasteur exclue entre la rue Laporte et la voie ferrée. 
 
- La voie ferrée entre la rue Pasteur et la rue de Capeyron. 
 
- La rue de Capeyron exclue entre la voie ferrée et la commune de Mérignac. 
 
- Limite de la commune de Mérignac comprise entre la rue de Capeyron et la rue des 
Capucines. 



 

 
- Rue des Capucines exclue. 
 
- Une partie de la rue des Bleuets exclue comprise entre la rue des Capucines et l’Avenue du 
Maréchal De Lattre de Tassigny. 
 
 
Elémentaire STEHELIN 
 
- Une partie de l’Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny exclue comprise entre la rue des 
Bleuets et la rue Gabriel Léglise. 
 
- Rue Gabriel Léglise exclue. 
 
- Une portion de la rue Stéhélin exclue située entre la rue Gabriel Léglise et la rue Lavoisier. 
 
- Rue Lavoisier exclue. 
 
- Une portion de la rue Poujeau exclue située entre la rue de Longchamps et la rue Lavoisier.  
 
- Rue de Longchamps incluse située entre la rue Poujeau et la rue de Capeyron. 
 
- Rue de Capeyron incluse. 
 
- Rue Laporte incluse. 
 
- Une portion de la rue Pasteur exclue située entre la rue Laporte et l’Allée Mistral. 
 
- Limite de la commune de Mérignac comprise entre la rue Pasteur et la rue des Capucines. 
 
- Rue des Capucines exclue. 
 
- Une partie de la rue des Bleuets exclue comprise entre la rue des Capucine et l’Avenue du 
Maréchal De Lattre de Tassigny. 
 
 
Groupe scolaire : 
MONTESQUIEU / RAYMOND POINCARE  
Maternelle CLOS MONTESQUIEU. 
  
- Une partie de la rue de Capeyron incluse comprise entre la limite de la commune de 
Mérignac et la voie ferrée. 
 
- La Voie Ferrée 
  
- Une partie incluse de la rue Pasteur comprise entre la voie ferrée et la rue Murat. 
  
- Rue Murat incluse. 
  
- Rue André Maginot incluse. 
  
- Les limites de la commune de Mérignac. 
  
Il faut souligner que l’école maternelle Clos Montesquieu accueille aussi les enfants 
mérignacais domiciliés proche de l’école et ceux domiciliés dans les résidences du Clos 
Montesquieu (Accord passé entre les deux communes par convention). 
 
 
Maternelle RAYMOND POINCARE : 
 
- Rue Pasteur incluse de la rue Murat jusqu'à la rue Laporte 
 



 

- Rue Laporte exclue située entre la rue Pasteur et la rue de Lacanau. 
 
- Rue Lacanau incluse dans sa totalité 
 
- Rue Bahr incluse 
 
- Place Lopes exclue 
 
- Une partie de la rue Pasteur exclue, comprise entre la rue de l'Epargne et la Place Lopès. 
 
- Rue de l'Epargne côté impair  
 
- Une partie de la rue Etchenique côté impair, incluse située entre la rue de l'Epargne et la rue 
Jean Grondel. 
 
- Rue Jean Grondel exclue. 
 
- Une partie de la rue Guynemer exclue située entre la rue Jean Grondel et la Place Mondésir. 
 
- Avenue d’Arès 
 
- Route de Mérignac côté impair située entre l’Avenue d’Arès et la rue André Maginot. 
 
- Rue André Maginot exclue. 
 
- Rue Murat exclue. 
 
 
Elémentaire RAYMOND POINCARE : 
 
- Rue Pasteur incluse jusqu'à la rue Laporte 
 
- Rue Laporte exclue située entre la rue Pasteur et la rue de Lacanau. 
 
- Rue Lacanau incluse dans sa totalité. 
 
- Rue Bahr incluse 
 
- Place Lopès exclue 
 
- Une partie de la rue Pasteur exclue, comprise entre la rue de l'Epargne et la Place Lopès 
 
- Rue de l'Epargne côté impair  
 
- Une partie de la rue Etchenique côté impair incluse, située entre la rue de l'Epargne et la rue 
Jean Grondel. 
 
- Rue Jean Grondel exclue. 
 
- Une partie de la rue Guynemer exclue située entre la rue Jean Grondel et la place Mondésir. 
 
- Avenue d’Arès 
 
- Route de Mérignac côté impair. 
 
- Les limites de la Commune de Mérignac. 
 

 
 

 


